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KEVIN DOYON                                                 

   

 

245 Alfred-messier                                                          Cellulaire : (514) 715-2037 

Terrebonne (Qc)                                                              Courriel : kevclim@hotmail.com 

J6W 5S2 

 
 

SOMMAIRE 
Je suis reconnu pour mon professionnalisme et mes aptitudes en communication. Mon sens des 

responsabilités et mon organisation me permettent d’accroitre ma capacité de jugement.  

Intègre et adapté pour le travail d’équipe, je sais également faire preuve de débrouillardise et de 

résistance accrue au stress. 

 

 
FORMATION ACADÉMIQUE ET COMPLÉMENTAIRE 
 
➢ DEP en électricité  

➢ DEP en intervention et sécurité incendie  

➢ Détenteur de permis de conduire 5 et classe 4A valide 

➢ Détenteur de la carte ASP construction  

➢ DEC Formation générale collégiale  

➢ Détenteur de permis de conducteur d’embarcation de plaisance 

➢ DES (mathématique 436) 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Mofax Électrique          ______________Août 2020 à ce jour 
Électricien (Apprenti) 
  
Expériences 
 

• Installation et réparation de dispositifs d’éclairage incluant les interrupteurs et disjoncteurs; 
• Raccordement de l’alimentation électrique au matériel de communication, aux appareils de 

chauffage et de climatisation; 
• Diagnostic des systèmes électriques et remplacement des composantes défectueuses;  
• Lecture de plans et devis pour déterminer le tracé du câblage et des canalisations; 
• Démontrer de l’autonomie et de l’initiative constante pour suivre le rythme du chantier. 

 
 
 
 
 
 
Réno-Dépôt (Électricité)          Juillet 2019 à décembre 2019 
Conseiller-vendeur 
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Expériences 
 

• Accueillir les clients chaleureusement et offrir un bon service à la clientèle en leur 
présentant la marchandise;  

• Évaluer les besoins des clients et fournir des conseils éclairés et spécialisés sur les produits 
d’électricité. 

• Effectuer l’étalage, la présentation visuelle, l’étiquetage et l’affichage de la marchandise;  
• Assurer et participer à l’entretien de ses départements;  
•  Se tenir au courant des nouveaux produits et de leurs applications techniques;  
• Accomplir les autres tâches demandées et définies par son supérieur. 

 
Propreté Expert (Lavage de vitres)                Mai 2017 à ce jour 
Propriétaire  
 
Expériences 

• S’assurer d’avoir toujours un nouveau bassin de clients en effectuant de la publicité (Web, 
porte à porte, affichage sur babillards) tout en maintenant la clientèle déjà établie;  

• Analyser la configuration des maisons et faire des soumissions détaillées; 
• Effectuer le service demandé par le client (lavage de vitres, lavage à pression, lavage après 

construction);  
• S’assurer de la satisfaction des clients en assurant un suivi; 
• Respecter le budget établi en considérant les items présents dans l’inventaire et les 

commandes de nouveaux équipements. 

 
 
BSF Home-Lavage de Vitres Inc                 2015 à décembre 2017 
Employé, Chef d’équipe 
 
Expériences 

• Effectuer le lavage de vitres en hauteur (grue, nacelle élévatrice (48 pieds) et échafaudage 

suspendu (plus de 400pieds)); 

• Utilisation de harnais, de cordage, d’appareil autobloquant et de bâton télescopique; 

• Utilisation d’échelles (24 pieds, 44 pieds); 

• Effectuer de la gestion d’équipe tout en coordonnant le travail demandé par le chef aux 

opérations avec des échéanciers restreints. 

 

 

 

ACTIVITÉS PARALLÈLES, LOISIRS 
 
➢ Entraînement en salle, musculation et course 
➢ Golf, hockey et art martiaux mixtes 
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